LES RENDEZ-VOUS

Comment ça se passe ?

DE LA

(RÉ)ORIENTATION

Séances d’information sur les études, les formations et les professions
Tu te poses des questions sur tes études et/ou ton futur métier ? Le Pôle organise plusieurs séances
d’information qui s’adressent à tous les étudiants des établissements d’enseignement supérieur
namurois. Plusieurs sujets sont abordés. Toutes les informations sont reprises ci-dessous.
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3 LES MÉTIERS EN PÉNURIE ET D'AVENIR

L’UNIVERSITÉ
ET LA HAUTE ECOLE

par la Cité des Métiers de Namur et le Carrefour Emploi Formation
Orientation de Namur

par le Service Info études de l'UNamur

Cette séance a pour but d’analyser les différences entre
les formations à l’Université et en Haute École. Elle
permet de prendre conscience des (« mauvaises »)
représentations que l’on peut avoir sur ces deux types
de formations.
JEUDI 26 AVRIL DE 10H00 À 12H00
UNAMUR - SERVICE INFO ÉTUDES
RUE DE BRUXELLES, 85

Cette séance approche les métiers sous l'angle de leur situation et de leur
évolution sur le marché de l'emploi. Elle permet de découvrir les métiers
dits aujourd'hui en pénurie, ainsi que la manière dont différents secteurs
vont se développer dans les prochaines années. La séance vise également
à outiller les participants quant à la recherche d'informations sur les
débouchés.
VENDREDI 4 MAI DE 09H30 À 12H00
UNAMUR – BUSINESS AND LEARNING CENTER
RUE GODEFROID, 5 – LOCAL BLC03
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2 L'IFAPME

LA PROMOTION SOCIALE
par les établissements de promotion sociale en prov. de Namur

par le service IFAPME de Namur

Cette séance a pour but de découvrir et de mieux
comprendre ce qui caractérise les formations à
l’IFAPME ainsi que le mode de fonctionnement
spécifique de ce type de formations.
JEUDI 3 MAI DE 10H00 À 12H00
UNAMUR - RUE REMPART DE LA VIERGE, 1
LOCAL BN11, PREMIER ÉTAGE

Cette séance a pour but de découvrir et de mieux comprendre ce qui caractérise
les formations en promotion sociale. Elle permet également de s'informer sur les
formations organisées par différents établissements de promotion sociale.
VENDREDI 4 MAI DE 15H00 À 16H30
UNAMUR - RUE REMPART DE LA VIERGE, 1
LOCAL BN11 - PREMIER ÉTAGE

5 DES OUTILS POUR S'INFORMER
par le Pôle académique de Namur

www.poledenamur.be
Pôle académique de Namur

Sélectionne le ou
les rendez-vous qui
t'intéresse(nt)

JOIN US

Cette séance vise principalement à maîtriser les outils d’information que
sont les sites web « métiers » et « formations » du SIEP. D’autres ressources
pertinentes pour se (ré)orienter seront également abordées.
MERCREDI 9 MAI DE 13H00 À 15H00
UNAMUR – FACULTÉ DE DROIT
RUE REMPART DE LA VIERGE, 5
POOL INFORMATIQUE D12 - PREMIER ÉTAGE

Valide ton inscription en
envoyant un mail à
Gentiane Boudrenghien
gentiane.boudrenghien@poledenamur.be

Rends-toi au RDV en
suivant les indications de
jour, d'heure et de lieu
indiquées ci-contre

